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’

jardinière de légumes d’Anne marie

Difficulté

Recette
d’ici

PRÉPARATION
> Dans une cocotte, faire revenir
les oignons, puis la poitrine coupée
en lardons.
> Rajouter les carottes, les pommes de
terre et les navets, puis les petits pois.
> Ajouter un petit verre d'eau.
Saler, poivrer et ajouter un morceau
de sucre.

INGRÉDIENTS
6 personnes
> 3 oignons nouveaux
> huile
> 1 tranche de poitrine
salée
> 12 pommes de terre
nouvelles
> 2 carottes
> 2 navets
> 750 g de petits pois frais
(ou surgelés)
> 1 cœur de laitue
> 5 branches de persil
> 1 morceau de sucre

> Laisser cuire environ ½ heure
à ¾ d'heure.
> 5 minutes avant la fin de la cuisson
ajouter les cœurs de laitue.
Mets composé d'un mélange de légumes cuits.
A l'origine, ce plat était préparé au printemps
avec les légumes du jardin :
petits pois, carottes, artichauts, navets, oignons,
pommes de terre, salade.
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> Parsemer de persil juste avant de servir.
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“l’Espagne” avec la paëlla de Blanca
Recette
d’ailleurs

Difficulté

Préparation

Coût/pers.

5
INGRÉDIENTS
6 personnes

PRÉPARATION
> Faire rissoler le poulet dans l’huile d’olive,
réserver.
> Laver les légumes. Peler l’oignon et
l’émincer. Le faire revenir dans le jus
du poulet.
> Peler les tomates, les découper en
petits cubes ainsi que les poivrons.
Les ajouter aux oignons.
> Peler et hacher l’ail, l’ajouter.
> Ajouter le safran, du sel, du poivre
et bien mélanger.

> Huile d’olives
> 4 oignons
> 2 poivrons rouges
> 2 poivrons verts
> 4 tomates
> 1 gousses d’ail
> 1 citron
> 300 g de riz rond
> 150g de petits pois frais
(ou surgelés)
> 3 doses de safran
> 1 litre d’eau
> 6 morceaux de poulet
(cuisses ou contre cuisses)
> 1 chorizo

> Ajouter les petits pois, le chorizo
et 1 litre et demi d’eau.
L'histoire de la paëlla commence avec l'importation du riz par les
Maures dans la région de Valence au XIIIème siècle. Cette région
d'Espagne présentait toutes les conditions favorables à la culture
du riz. C'est au XVIII - XIXème siècle que les Valenciens réalisent un
plat à base de riz et de restes culinaires.
Le mot «baqiyah» désignant «restes» en arabe pourrait être
à l'origine du mot Paëlla. Une autre étymologie est proposée : le
récipient appelé paëlla, signifiant poêle en espagnol et utilisé pour
la préparation de ce plat, aurait donné son nom à cette spécialité.
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> Laisser cuire 30 minutes.
> Ajouter le riz et laisser cuire doucement,
couvert d’une feuille de papier
aluminium, jusqu’à ce que le riz soit cuit,
et absorption totale du bouillon.
> Disposer des rondelles de citrons et servir.
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Astuces

La cuisson du riz

Les produits du marché du printemps
Calendrier des fruits, légumes, aromates et viandes

RIZ PILAF Dans une poêle, faire revenir le riz long dans la matière
grasse jusqu’à un aspect translucide, puis ajouter l'eau avec ou sans
aromates. Cuisson à couvert pendant 12 à 15 minutes. Saveurs des
aromates et épices décuplées si on les mélange à la matière grasse
avant l’ajout du riz. Ne pas rincer après cuisson.
Pour 4 personnes : 180g de riz, 30 cL d'eau chaude (2 fois le volume du riz
en eau), 1 c.a.s. de beurre ou d'huile.

mars
• Fève

avril
• Fève
• Asperge

RIZ CRÉOLE Faire cuire le riz dans un grand volume d'eau salée
bouillante pendant 15 minutes. A découvert, dans 3 fois le volume de
riz, puis égoutter. A couvert, dans 1,5 à 2 volumes d'eau et laisser cuire
jusqu’à absorption.

RISOTTO Faire revenir le riz (grain rond pour paëlla) dans de l'huile
ou du beurre. Ajouter un bouillon (de légumes, viande, poisson, vin
blanc...), une louche à la fois, au fur et à mesure de l'absorption.

RIZ VAPEUR Faire tremper le riz (long ou rond) 1 heure dans l'eau.
Le faire cuire 25 minutes dans un appareil spécifique, le rice-cooker.

• Carotte
• Radis
• Citron

• Oignon blanc
• Salade

• Epinard
• Petit pois
• Artichaut

• Citron
• Rhubarbe
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• Fève
• Asperge
• Carotte
• Radis
• Oignon blanc
• Navet
• Salade

• Navet

RIZ AU LAIT Possibilité

de
pocher dans l’eau le riz rond 5
minutes. Puis, faire cuire le riz
égoutté dans le lait vanillé porté
à ébullition pendant 40 minutes,
sans cesser de remuer, en ajoutant du lait si nécessaire. Ajouter
le sucre et verser dans un moule
caramélisé.

mai

• Citron
• Rhubarbe
• Fraise
• Guigne

• Agneau

• Agneau

Aromates : ciboulette, persil, ail, cerfeuil, thym, laurier sauce
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Manger avec les doigts
A savoir
En France, la fourchette est apparue sur les tables de la cour fin XVIème
siècle mais son usage ne s'est généralisé qu'à la fin du XVIIIème siècle.
Avant on mangeait avec une cuillère et un couteau.
Dans de nombreux pays, on mange avec les doigts, par exemple en
Afrique, en Inde, à Madagascar...
Les céréales (riz ou semoule) sont mélangées avec les légumes et la
viande et façonnées en boules pour être mises en bouche. Cette
pratique nécessite de bien se laver les mains avant le repas.
Dans les pays musulmans, manger avec la main gauche est impur.
En France, encore aujourd'hui, les parents encouragent leurs enfants
à manger avec des couverts. Et pourtant, une étude publiée par le
British Medical Journal fait état que «les bébés qui mangent avec leurs
doigts sont plus enclins à se nourrir sainement en grandissant».
(Cf. Laisser bébé manger avec les doigts - TF1 News 7 février 2012).

D'autres expériences sont menées dans des établissements pour
personnes âgées afin de conserver le plaisir de manger et l'autonomie
des résidents.
N'oublions pas : dans certaines cultures, partager un plat commun et
le manger avec les doigts est signe de convivialité et de fraternité.
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